OFFRE DE STAGE
Chargé(e) de mission développement durable (Entreprise à
mission, certification B-CORP et RSE) F/H
AGENCE Périgueux (24)

ODETEC, forte de ses convictions et de son expérience, conçoit des projets avec une approche
collaborative et durable. L’ensemble des 42 collaborateurs a pour objectif de réduire l’impact carbone
sur la construction des bâtiments qui nous sont confiées par les institutions public ou nos clients privés.

Description du poste
Le poste proposé pour ce stage consistera à participer à la transformation de la société ODETEC en
entreprise à mission, réaliser une demande de certification B CORP et de formaliser notre démarche
RSE.
Les principales tâches à réaliser dans le cadre de cette fonction sont diverses et variées :
o Prise de connaissance de la démarche RSE en cours
o Réalisation du questionnaire B corp pour inspiration avec le dirigeant et le responsable financier
(RAF)
o Réalisation de réunion de pilotage avec les associées et le RAF
o Mise en place d'idée et de procédure et RSE inspiré du questionnaire B CORP
o Mise à jour du bilan Carbone déjà établi
o Travail sur la répartition de la création de richesse de l’entreprise avec le RAF et le dirigeant
o Réalisation d'un questionnaire des parties prenantes de l'entreprise et analyse
o Réalisation d'atelier, de réunion avec les équipes sur les 3 agences (Bordeaux - Périgueux
Brive) pour mise en place de nouvelles bonnes pratiques
o Formalisation d'une démarche RSE
o Participation à la rédaction avec le comité de pilotage de la raison d’être
o Rédaction du plan d'action de transformation de l’entreprise en entreprise à mission
o Aide à la constitution du comité du supervision de la raison d'Etre
o Participation à la rédaction des statuts pour intégrer la raison d'être et transformer ODETEC en
entreprise à mission
o Réalisation de l'intégralité du questionnaire B CORP et dépôt de la demande de labélisation
o Refonte de nos plaquettes de communication pour mettre en avant le coté RSE de l'entreprise
o Ajout sur le site Web avec le service informatique du volet RSE et entreprise à mission
o Communication sur les réseaux sociaux des différentes démarches RSE avec un plan de
publication
o Certainement plein d’autres idées que le candidat apportera lors des séances de créativité.
Ce stage sera réalisé en étroite collaboration avec le dirigeant d’ODETEC porteur actuellement du volet
RSE, volet qui n’est pas aujourd’hui mis en avant vis-à-vis des tiers, et qui suit une commission au CJD
(L’école du dirigeant) sur “transformer son entreprise en société à mission” depuis un an.

Profil
Vous avez une forte sensibilité pour les sujets relatifs au développement durable, à l’environnement, à
laisser un meilleur avenir aux futures générations et vous souhaitez rejoindre une entreprise réellement
engagée environnementalement sans intention de greenwashing.
Les compétences nécessaires sont une envie de vivre l’aventure de transformer ODETEC en une
entreprise à mission avec une demande de certification B CORP.

Vous avez une grande autonomie dans les missions du quotidien, savez collaborer en équipe, savez
faire un pas de côté pour contourner les obstacles, avez une certaine créativité et vous êtes adepte des
séances de créativité, tout en étant structuré.
Vous préparez un Bachelor ou un Bac +4/+5 (master, école de commerce, ingénieur…).
Le poste est à pourvoir soit à Périgueux soit 3 jours à Périgueux (prise en charge de l’hébergement) et
2 jours à Bordeaux ou Brive selon votre préférence. L’entreprise pratique la modulation d’horaire vous
permettant une latitude dans votre organisation.
Vos avantages en plus de votre rémunération : un ordinateur potable mis à disposition, un
remboursement de 17€/mois pour votre téléphone portable, un Ticket restaurant par jour travaillé de
10€/jour (4 € collaborateur / 6€ employeur), chèque cadeau de 170€ à noël,...
Notre bureau d'études est une société dynamique, implantée sur 4 départements sur la NouvelleAquitaine, ayant pour compétences les fluides (CVC/ELEC), la structure béton, bois et métal, l'économie
de la construction, les piscines, le VRD et la grande cuisine. ODETEC est composé de 42 femmes et
hommes possédant des valeurs fortes, un esprit d’entreprise type start-up jeune et dynamique où
chacun peut s’épanouir avec la volonté d’une qualité de travail et de satisfaire nos partenaires. Ici le
tutoiement est de rigueur et nous sommes connectés.
Nous sommes convaincus que la diversité est une richesse pour l’entreprise. C’est pourquoi nous
soutenons l’égalité entre les femmes et les hommes et favorisons l’insertion professionnelle, l’accès et
le maintien dans l’emploi des personnes en situation d’handicap.
Nous attendons avec impatience votre CV que vous pouvez nous adresser, à l'attention de M. Yann
DARBILLY, co-fondateur, à l’adresse e-mail suivante : recrutement@odetec.fr.
Vous pouvez également consulter notre site web pour en savoir plus sur nous : www.odetec.fr ou notre
page Facebook.
Le groupe ODETEC

